
La diversité et la qualité des paysages du Luberon expliquent en partie la notoriété de cette région. La qualité paysagère est devenue une 
composante fondamentale du cadre de vie ainsi qu’un support du développement local. Nos paysages vivent et se transforment, mais 
peuvent également se dégrader…. 
 

Des frontières physiques. Le territoire d’étude s’appuie sur des limites physiques remarquables identifiées précisément par des lignes de 
crête, des cours d’eau, et forment ainsi des frontières visuelles délimitant le territoire. 
Une unité territoriale. Le territoire est principalement caractérisé par la présence d’un arrière-plan constitué d’un massif boisé (Lure ou 
Luberon en toile de fond), et d’une plaine cultivée caractérisée par des motifs variés (diversité des cultures, parcellaire à taille humaine, 
présence des haies et de boisements collinaires...). Il est profondément marqué par l’activité humaine et notamment par le patrimoine de 
pierre sèche qui constitue un motif identitaire très visible dans le paysage (points d’appel des villages perchés, rythmes et ouverture du 
paysage induits par les terrasses de culture…). Ces espaces sont homogènes en termes d'éléments de composition, de motifs paysagers, 
de représentations sociales (relief et exposition, cours d’eau, végétation, pratiques agricoles, type d’habitat, sentiment d’appartenance…).  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

. 

 

 

 

 

 

  

• Les paysages urbains : Les enjeux du paysage urbain sont 
variés. Parmi ceux-ci on peut citer :   

- Une dilution des silhouettes villageoises liée à l’ extension 
urbaine 

- Des entrées de ville et de zones d’activités dégradées 
- Un espace public avec une omniprésence de la voiture,  

sous végétalisé et peu  propice au lien social  
- Un paysage nocturne peu préservé 

- Des modes d’aménagement qui banalisent les paysages 
(formes urbaines, architecture,….) 

 

• Les paysages agricoles et forestiers  
Les paysages agricoles et forestiers constituent une trame 
identitaire forte du paysage (composant plus de 95% du 
territoire).Les techniques d’exploitation ont un impact direct 
sur l’identité, la diversité et la qualité du paysage (maintien des 
terrasses de culture, diversité des essences, taille des 
exploitations….). 
 

• Les paysages patrimoniaux sous pression  
Le territoire est caractérisé par plusieurs images « cartes 
postales » qui constituent les paysages emblématiques, 
identitaires, reconnus par tous. Ces sites sont particulièrement 
soumis à la pression de la fréquentation touristique qui peuvent 
abimer, banaliser ces paysages.. 
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Le postulat du plan de paysage est d'accompagner les projets 

transversaux existants portés par divers acteurs afin d’intégrer ces 

projets au paysage /leur apporter un plus paysage. 
 

• Les paysages de l’eau  
Malgré un climat sec, la diversité des ressources en eau offre à 
notre territoire des paysages aux contrastes marqués et participe à 
la diversité et la qualité des paysages (canaux d’irrigation en 
gravitaire, rivières, sources et mines d’eau…). 

 

• Les paysages de la mobilité  
La mobilité se traduit dans le paysage par la présence de tracés plus 
ou moins perceptibles. Ces routes permettent la découverte des 
paysages de notre territoire.. L’entrée dans le territoire est 
également primordiale, elle peut se faire de multiples façons (à 
pied, à vélo, en train, en car…) mais les portes les plus fréquentées 
sont les entrées/sorties d’autoroute. 

 

• Les paysages de l’énergie  
Les paysages des énergies renouvelables (biomasse, 
photovoltaïque, hydraulique...) se développent, ainsi que leurs 
infrastructures et réseaux, répondant à une demande locale et 
régionale de recherche d’autonomie énergétique, et à une 
demande individuelle et communale de valoriser financièrement 
certains terrains. Selon la localisation, l’échelle et l’implantation de 
ces dispositifs, leur impact peut être plus ou moins bien intégré au 
paysage. 

 

 

 
 

UNE MOSAIQUE DE PAYSAGES DE QUALITE 

A FORTE VALEUR IDENTITAIRE 
Constat 

Le plan de paysage Luberon-Lure 

Ce que dit la Charte 2009-2024 
- Renforcer les actions de protection, de 

gestion et d’aménagement des paysages 
 

Exemples d’actions du Parc  
Plan Paysage Luberon-Lure 

Observatoire photographique  

❖ 8 Unités paysagères à 

l’échelle du territoire 

Luberon-Lure 

 

Les faits marquants depuis 2009 

✓ La qualité des paysages (renommée du Luberon) est une 

composante fondamentale du cadre de vie et repose sur la 

diversité des paysages 

✓ Des outils sont mis en place pour préserver la qualité des 

paysages 

✓ Un risque de banalisation du paysage se renforce. 

 



 


